
FAUTEUIl Gonflable 

FICHE PRODUIT
Le SeatZac est un fauteuil gonflable: en un seul mouvement il se remplit de 400 litres 
d’air et prend forme. Il est composé d’un tissu polyester extrêmement solide 
(aussi appelé tissu de parachute) et ne pèse que 750 grammes.

Le SeatZac est facile à transporter dans son sac de transport: 
idéal au parc, sur son jardin-terrasse ou au sport d’hiver.

RELAXEZ VOUS Où et qaund vous voulez !

PAS  B E S O I N  D E P O MPE

rempli d’
informations à conserver :

- ceci n’est pas un jouet, à conserver hors de portée des enfants
- peut être utilisé par des enfants de plus de 6 ans
- le seatzac n’est ni un jouet, ni un objet flottant
- ne pas utiliser pour sauter sur ou dans quelque chose comme un piscine ou un toboggan
- n’utiliser que le côté avec l’assise pour s’asseoir
- garder  éloigné du feu, des cigarettes et autres sources de chaleur.

spécifications techniques:

Modèle: coussin de sol
matière: polyester
matière interieure: sac en polypropylène
poids: 900 GRS
Poids avec le sac de transport: 1,2 KG
Poids maximum recommandé: 100 KG
Dimensions produit gonflé: 1100 x 700 x 800
DIMENSIONS PACKAGING: L33 x H20 x 11 CM
TISSUS DÉPERLANT ET RÉSISTANT
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COMMENT GONFLER LE SEATZAC?
d’abord, secouez bien le sEAtzac, cela facilite le gonflage. le seatzac POSSÈDE un 
compartiment avec deux ouvertures pour le gonfler. GONFLEZ LE AVEC DE l’air via les deux 
ouvertures, en les laissant ouvertes et en les faisant passer PLUSIEURS FOIS 
horizontalement de gauche à droite. n’oubliez pas de fermer les ouvertures après chaque 
mouvement pour empêcher l’air de sortir. quand il y a suffisament d’air dans le seatzac, 
vous pouvez l’enrouler au niveau de l’ouverture, et fermer l’attache en la clipsant.

Pour informations: le premier gonflage est toujours un peu dur car les éléments du 
seatzac doivent trouver leur place... La prochaine fois ce sera bien plus facile!

INFORMATIONS SUR LE SEATZAC

instructions d’utilisation et de maintenance:

- toujours mettre le seatzac sur une surface lisse et régulière
- tenir le seatzac éloigné d’objets pointus pour ne pas l’endommager
- ne pas sauter sur le seatzac
- le seatzac est conçu pour une utilisation extÉrieure
- le seatzac n’est pas destiné à une utilisation dans l’eau

Maintenance:

- le seatzac reste gonflé pendant 5 heures
- une différence de température cause  des différences de pression dans le seatzac, dans ce 
cas rajouter un peu d’air
- nettoyer les tâches avec un chiffon mouillé
- une exposition intensive au soleil, au chlore et à l’eau de mer réduit la durée de vie du 
produit
- toujours ranger le produit après utilisation

ASTUCE! Un seatzac bien gonflé est plus joli, mais un seatzac un peu moins 
gonflé sera BIEN plus confortable!


